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MCPS Accueille 31 Nouveaux Directeurs  

Plus de 159,000 élèves reprendront l'école le lundi 29 août pour la nouvelle année 

scolaire. Plus de 1,000 enseignants ont été embauchés, et 31 nouveaux directeurs sont 

impatients de faire la connaissance de leurs nouveaux élèves et de leurs familles. Ces 

directeurs ont été invités à partager un fait amusant ou intéressant avec MCPS 

QuickNotes qu’ils aimeraient que leur communauté scolaire connaisse: 

 

Écoles Élémentaires  
Dara Brooks, directrice, Bel Pre Elementary School 

J'aime voyager. Les destinations récentes comprennent Costa Maya, Cozumel, et Honduras.  

 

Spencer Delisle, directeur, Beverly Farms Elementary School 

Je suis amateur perpétuel de café, de golf, et des Jets de New York! 

 

Jolynn E. Tarwater, directrice, Brooke Grove Elementary School 

J'aime passer du temps avec mon mari, Bobby, et nos trois fils, Logan, Stone, et Avery. Leur 

soutien incroyable m'a permis de m'épanouir en tant qu'apprenant et leader.  

 

Anthony S. Felder, directeur, Brookhaven Elementary School 

J'aime voyager et passer du temps avec ma famille.  

 

Meredith M. McNerney, directrice, Gaithersburg Elementary School 

Quand j'avais 12 ans j'ai dit à mes parents que je voulais être directrice d'école quand j'aurai 

grandi. Maintenant mon rêve s'est réalisé!  

 

Sundra E. Mann, directrice, Georgian Forest Elementary School 

 

Galit Zolkower, directrice, Highland View Elementary School 

J'aime faire la cuisine. Les employés à Highland View bénéficieront des <Muffin Mondays!> 

  



Harold A. Barber, directeur, JoAnn Leleck Elementary School at Broad Acres  

J'adore faire des cours de yoga avec ma femme et passer du temps avec mes trois belles filles 

London, Arden, et Elodie.  

 

Debra A. Berner, directrice, Lakewood Elementary School 

Je suis apprenante perpétuelle et j'ai élevé deux enfants fantastiques (anciens élèves de MCPS) 

qui ont appris à faire de même, et qui sont aussi devenus enseignants! 

 

Margaret S. Prin, directrice, Maryvale Elementary School 

Mon mari et moi avons quatre fils, tous avec un diplôme de MCPS, et nous aimons créer des 

souvenirs ensemble.  

 

Arienne M. Clark-Harrison, directrice, Montgomery Knolls Elementary School 

Je compense ma vie professionnelle trépidante avec une vie sociale très remplie! Mon mari et 

moi aimons passer du temps avec notre famille et nos amis incroyables, voyager aux endroits 

exotiques, et apprécier l'art de la bonne cuisine - aussi cuisiner que déguster! 

 

Cheryl E. Booker, directrice, Pine Crest Elementary School 

J'adore trouver des adages et des citations qui m'inspirent! Quand vous me rendez visite, vous 

les verrez affichés partout dans mon bureau.  

 

Keely R. Cooke, directrice, Rosemont Elementary School 

J'ai fait la connaissance de mon mari en Virginie, mais nous sommes tous les deux de New York. 

Nous sommes mariés depuis 20 ans et nous avons trois beaux enfants: Kylah, Corey, et Kelsey. 

 

James A. Sweeney, directeur, Spark M. Matsunaga Elementary School 

Je suis la troisième personne dans ma famille à travailler à Matsunaga. Ma femme enseignait 

l'ESOL et ma belle-sœur enseignait la lecture.  

 

Patrick E. Scott, directeur, Strawberry Knoll Elementary School 

J'ai vécu et enseigné à Guadalajara, Mexique pendant deux ans. J'adore passer du temps dehors 

avec ma femme et nos deux fils de 7 et 4 ans.  

 

Rock A. Palmisano, directeur, Watkins Mill Elementary School 

Je suis accro à la politique et j'adore voyager.  

 

Stacey M. Brown, directrice, William Tyler Page Elementary School 

J'aime regarder les films James Bond, Jason Bourne, et Marvel Comics. Je possède la collection 

entière des films James Bond et j'ai regardé chaque film plus d'une fois. Mes acteurs Bond 

préférés sont Sean Connery et Daniel Craig.  

 

Stephanie D. Brant, directrice, Woodfield Elementary School 

J'adore courir et lire! Par conséquent, je suis très active dans les programmes Girls on the Run 

of Montgomery County et Gaithersburg Book Festival.  

  



Travis J. Wiebe, directeur, Wyngate Elementary School 

J'adore essayer les derniers restaurants à Washington, D.C. J'aime aussi rester en forme en 

courant et en faisant du cardio-vélo.  

 

Collèges  
Daniel Garcia, directeur, Ridgeview Middle School 

Je suis arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 12 ans de Honduras. J'aime les grands espaces et suivre 

la politique. Ma femme est administratrice à MCPS et ensemble nous élevons quatre enfants 

merveilleux.  

 

John W. Taylor, directeur, Cabin John Middle School 

Ma femme, qui est enseignante d'éducation spéciale, et moi avons fait connaissance quand nous 

enseignions tous les deux le grade 8 à MCPS. Je suis un père fier d'un fils qui est actuellement à 

l'université.  

 

Shahid A. Muhammad, directeur, Forest Oak Middle School 

Fier d'être mari et père de deux enfants. Je passe mon temps libre à écouter de la musique, lire, 

et regarder les sports.  

 

Barbara A. Woodward, directrice, Hallie Wells Middle School 

Je suis une parente fière de trois élèves à MCPS - un en grade 11 et deux en grade 8. En famille, 

mon mari, les filles, et moi aimons faire du ski et des balades en voiture.  

 

Dyan L. Harrison, directrice, Kingsview Middle School 

J'aime voyager, lire, et aller aux concerts et au cinéma. Pour nous détendre, mon mari et moi 

aimons aller au cinéma le jour de la sortie pour éviter que les élèves nous gâchent l'intrigue!  

 

Lycées  
James N. D'Andrea, directeur, Northwest High School 

Même si ce rôle de directeur m'est nouveau, j'ai eu le privilège de servir cette communauté au 

cours des neuf dernières années.  J'étais administrateur assistant d'école/directeur assistant à 

Northwest High School de 2007 à 2012 et j'ai servi en tant que directeur de Kingsview Middle 

School, l'une de nos écoles de quartier, pour les quatre dernières années. 

 
Arthur Williams, directeur, Springbrook High School 

 

Kimberly M. Boldon, Thomas S. Wootton High School 

 

Damien B. Ingram, directeur, Alternative Education Programs at the Blair G. Ewing Center 

Je suis le père fier d'une fille. Elle est en deuxième année à Delaware State University. Pendant 

mon temps libre, j'aime construire des étangs de carpe koï.  

 

Directeurs Par Intérim 
Matthew D. Hawkins, directeur par intérim, Viers Mill Elementary School 

Ma femme Jessica est orthophoniste à MCPS. Nous aimons voyager et jouer dehors avec nos 

deux fils Cameron et Chase.  



Daniel K. Tucci, directeur par intérim, Garrett Park Elementary School 

Ma femme Jen est enseignante de ressource à Clopper Mill Elementary School. Nous vivons à 

New Market et aimons passer du temps avec nos deux filles extraordinaires, Elizabeth et 

Isabelle. 

 

Jae W. Lee, directeur par intérim, Carderock Springs Elementary School 

J'aime passer des bons moments avec ma famille et mes amis, surtout avec ma femme et notre 

fille de deux ans.  

 

Liste de vérification: s’apprêter pour la Nouvelle Année Scolaire  
Parents, c'est le début d'une nouvelle année scolaire! Voici une liste de vérification pour 

vous assurer que vous disposez d'informations nécessaires pour une excellente année 

scolaire:  
 

 Veuillez remplir le formulaire Student Emergency Information (Information d'Urgence de 

l’Élève) de votre enfant afin d'être contacté en cas de fermetures scolaires, maladies, et mises à 

jour importantes. Soyez certains d'informer l'école si vos informations changent durant l'année 

scolaire.   

 

 Inscrivez-vous pour Edline!  Edline est un produit Web qui permet aux parents des collégiens et 

lycéens de surveiller les notes et les devoirs de leur enfant.  

 

 Consultez, imprimez ou téléchargez le calendrier de l’année scolaire 2016-2017 et restez 

informés à propos des événements et des dates importantes.  L'outil interactif du calendrier 

permet aux utilisateurs de créer leur propre calendrier afin qu'ils puissent voir les informations 

qui leur sont importantes.  

 

 Obtenez des informations concernant le parcours d'autobus scolaire de votre enfant. Les parents 

qui ont des questions concernant les parcours d'autobus scolaires peuvent trouver des réponses 

ici. 

 

 Rappelez-vous d'utiliser MySchoolBucks  pour ajouter de l'argent pour les repas dans le compte 

de votre enfant. Ceci élimine la nécessité pour votre enfant d'apporter quotidiennement de 

l'argent à l'école.   Les cafétérias des écoles acceptent aussi le paiement en avance en espèce ou 

par chèque.  

 

 Si vous avez un élève en grade 7 ou 8, assurez-vous qu'il reçoive ses vaccins Tdap et MCV4 

avant le début de l'année scolaire. Les élèves qui ne respectent pas les exigences relatives à la 

vaccination de Maryland ne seront pas autorisés à aller à l'école jusqu'à ce qu'ils fournissent de la 

documentation.  

 

 Comptez assister à la Soirée d'Information de la Rentrée à l'école de votre enfant.    

 

 Restez connecté avec MCPS durant l’année scolaire. Suivez-nous sur Twitter (@mcps), abonnez-

vous à AlertMCPS, regardez la chaine télévisée MCPS , et téléchargez  l'Appli MCPS.  

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/oars/activate.shtm
http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/busroutes/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/contact/supervisors.aspx
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/immunizations/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/immunizations/
https://twitter.com/MCPS
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/Guide/Current/ITV_Programs.shtm
http://montgomerycountypublicschoolsmcps.mobapp.at/


Envoyez-nous vos Photos du Premier Jour de la Rentrée Scolaire   

Que ce soit le premier jour de votre enfant à la maternelle ou le début de son année sénior, le premier 

jour d'école est toujours un moment spécial pour les parents. Aidez-nous à saisir les moments les plus 

palpitants et les plus marquants qui se sont passés dans le district en soumettant vos photos préférées 

du premier jour de la rentrée scolaire! Plusieurs photos seront aussi affichées sur le site Web du 
district et dans les média sociaux à partir de lundi matin. 

Pour soumettre par email, les parents devraient sélectionner leur meilleure photo sous format 

horizontal prise le premier jour d’école et l'envoyer en format .jpeg (dont la taille ne devrait pas 

dépasser 4 MB) à pio@mcpsmd.org. Veuillez inclure le prénom, le niveau scolaire et l’école de votre 
enfant (nous ne publierons pas les noms de famille).  

Pour les médias sociaux, les parents et les élèves peuvent aussi soumettre les photos via Twitter en 

utilisant hashtag #MCPSfirstday. Certains messages seront re-tweetés (relayés) sur MCPS Twitter 
feed. 

En soumettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit utilisée pour publication sur le site Web 

de MCPS.  Si vous avez une question, veuillez appeler le Department of Public Information and Web 
Services au 301-279-3853 ou nous envoyer un email à  pio@mcpsmd.org. 

 

Des Cliniques d'Immunisation Gratuites sont offertes en Août et Septembre  

L'état de Maryland exige que tous les élèves de grade 7 doivent se faire vacciner contre le 

Tétanos-la Diphtérie-Coqueluche (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis -Tdap) et le 

Méningocoque conjugué (Meningococcal meningitis-MCV4) avant le début de l'année 

scolaire 2016-2017.  

 

Le Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) organisera 

des vaccinations Tdap et MCV4 dans plusieurs locaux dans le comté en août et 

septembre. Les élèves en grade 8 et 9 entrant dans les écoles publiques du Maryland pour 

la première fois doivent aussi recevoir les vaccins afin de conformer aux exigences. Un 

rendez-vous n'est pas obligatoire mais un parent ou adulte désigné doit être présent. 

Veuillez apporter à la clinique une copie du carnet de vaccination de l'enfant. 

 

Les cliniques auront lieu: 

 

samedi 27 août de 10h à 14h 
Dennis Avenue Health Center 

2000 Dennis Avenue, Silver Spring 

 

Germantown Health Center 

12900 Middlebrook Road, Germantown 

 

  

mailto:pio@mcpsmd.org
mailto:pio@mcpsmd.org


mardi 13 septembre de 16h à 19h 
 Clemente Middle School 

18808 Waring Station Road, Germantown  

 

Benjamin Banneker Middle School 

14800 Perrywood Drive, Burtonsville 

 

Eastern Middle School 

300 University Boulevard, East, Silver Spring 

 

mercredi 14 septembre de 16h à 19h  
Gaithersburg Middle School 

2 Teacher’s Way, Gaithersburg 

 

Argyle Middle School 

2400 Bel Pre Road, Silver Spring 

 

Francis Scott Key Middle School 

910 Schindler Drive, Silver Spring 

 

jeudi 15 septembre de 16h à 19h 
Rocky Hill Middle School 

22401 Brick Haven Way, Clarksburg 

 

Briggs Chaney Middle School 

1901 Rainbow Drive, Silver Spring 

 

White Oak Middle School 

12201 New Hampshire Avenue, Silver Spring 

 

En plus, il y a quatre locaux qui offriront des heures prolongées de leurs heures de 

cliniques normalement prévues. Pour plus d'informations sur ce programme de clinique, 

cliquez ici.  

 

Pour plus d'informations concernant les immunisations, appelez le Montgomery County 

Department of Health and Human Services’ Immunization Program au 240-777-1050 ou 

School Health Services au  240-777-1550. 

MCPS à la Une 

Avez-vous quelques minutes? N'hésitez pas à regarder certaines des actualités, des 

vidéos, et des communiqués de presse les plus récents de MCPS.    

  

http://bit.ly/2aJeNgK


Vidéos         

Orientation de Nouveaux Enseignants 

Cérémonie Régionale de Remise de Diplôme des Cours d’Été du Lycée 2016 

Food, Fun, Fitness & Fundamentals à Greencastle ES 

Enseignants à Singer Elementary Créent le Divertissement d'Eté  

L'Education Compte: Faire la connaissance du nouveau Superintendent Jack Smith 

 

 

Les Écoles de MCPS Figurent dans les Nouvelles                         
Directeur à Hallie Wells Middle School Espère Construire une Communauté à 

Clarksburg 

Deux Ecoles à Montgomery County Figurent sur la Liste "America's Top High Schools" 

Cinq Choses à Savoir Avant le Premier Jour d'Ecole 

 

Communiqués de Presse                             
MCPS Cherche des Contributions pour la Campagne Give BACKpacks 

Pour les Parents des Elèves Entrant au Grade 7, Rappel des Nouvelles Exigences 

d'Immunisation; Immunisations Gratuits Offerts en Août et Septembre 

Board of Education Reçoit une Mise à Jour Concernant Every Student Succeeds Act et 

Discute des Priorités Stratégiques 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=494980
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=494982
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=492135
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=491192
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=491055
http://goo.gl/yy6uvp
http://goo.gl/yy6uvp
http://goo.gl/DAuQbR
http://goo.gl/CXf1fx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=4951&type=&startYear=&pageNumber=&mode=
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=4950&type=&startYear=&pageNumber=&mode=
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=4950&type=&startYear=&pageNumber=&mode=
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=4949&type=&startYear=&pageNumber=&mode=
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=4949&type=&startYear=&pageNumber=&mode=

